Informations nutritionnelles

CR7 DRIVE

Portion : 27 g
Portions par boîte : 20
Portions par carton : 10 sachets
Pour 100g

Pour 500ml de produit
prêt à consommer*

Énergie

1524 kJ
358 kcal

411 kJ
97 kcal

Matières grasses
dont : acides gras saturés

0g
0g

0g
0g

Glucides
dont : sucres

86 g
66 g

23 g
18 g

Fibres alimentaires

2.2 g

0.6 g

Protéines

0g

0g

Sel

2.3 g

VITAMINES ET MINÉRAUX

0.6 g
% VNR**

% VNR**

Thiamine

4.1 mg

373 %

1.1 mg

100 %

Vitamine B12

9.3 µg

372 %

2.5 µg

100 %

Magnésium

526 mg

140 %

142 mg

38 %

* P roduit prêt à consommer : portion de 27 g (2 mesures ou 1 sachet)
avec 500 ml d’eau
** Valeurs nutritionnelles de référence

INGREDIENTS:
Dextrose, sucre, maltodextrine, citrate de trisodium, isomaltulose***,
correcteur d’acidité (acide citrique), sels de magnésium de l’acide citrique,
citrate de potassium, arômes, colorants (anthocyanes), cyanocobalamine,
mononitrate de thiamine.
*** L’isomaltulose est une source de glucose et de fructose.

Sport, Forme & Vitalité
CR7 Drive est une boisson glucidique et électrolytique
pour le maintien d’une performance d’endurance
pendant un exercice prolongé – à prendre idéalement
pendant l’exercice physique.

APPORTS ESSENTIELS

Cette formule glucidique et électrolytique améliore
l’absorption de l’eau durant l’exercice physique
et contribue au maintien d’une performance
d’endurance* que ce soit pendant un match de
football intense ou une séance sur tapis de course.

• Formule glucidique et électrolytique qui aide à maintenir une
performance d’endurance*.

CR7 Drive contient de la vitamine B12 qui contribue
à un métabolisme énergétique normal et au
fonctionnement normal du système immunitaire,
ainsi que du magnésium qui contribue à réduire la
fatigue et contribue à l’équilibre électrolytique.
CR7 Drive contient moins de 100 kcal par portion,
est facile à préparer et agréable à boire, avec une
subtile saveur de baies d’açai.

• Boisson glucidique et électrolytique délicieuse et rafraîchissante,
à consommer pendant l’exercice.
• Développée en collaboration avec Cristiano Ronaldo, star internationale
du football.

• Améliore également l’absorption de l’eau durant l’exercice physique**.
• Moins de 100 kcal par portion pour contrôler l’apport en calories.
CONSEILS D’UTILISATION
• Sachet : Mélangez 27 g (un sachet) de poudre avec 500 ml d’eau,
secouez vigoureusement. A consommer de préférence pendant l’exercice.
• Boîte : Mélangez 27 g (2 mesures) de poudre avec 500 ml d’eau, secouez
vigoureusement. A consommer de préférence pendant l’exercice.

Pour en savoir plus, contactez-moi :

* Les solutions glucidiques et électrolytiques contribuent à maintenir une performance
d’endurance au cours des entraînements prolongés.
** Les solutions glucidiques et électrolytiques améliorent l’absorption de l’eau durant
l’effort physique.
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